Solaire thermique [MA_SOLTH]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Bony Jacques

Spécialisations
concernée-s

EnEn / Energy and environment (recommandé)
ME / Mechanical engineering
TE / Energie thermique
TIN / Energie

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

20

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

Le solaire thermique est une des technologies utilisables pour répondre au défi de la
politique énergétique 2050. Ce cours permettra aux étudiants d'appréhender la
problématique du solaire thermique et d'acquérir les compétences pour dimensionner
une installation solaire thermique dans son ensemble.
Les points suivants seront étudiés :
- Détermination des ressources solaires pour un site donné. Calculs des angles
solaires en fonction de la date et de l'heure.
- Caractérisation des différents systèmes de capteurs solaires thermiques et bilan
thermique des capteurs
- Connaissance des différentes types d'installations existantes
- Temps de retour énergétique, maintenance, impacts environnementaux
- Reconnaissance et dimensionnement des principaux composants du circuit solaire :
vase d'expansion, conduites, pompe de circulation, types et surface de capteurs.
- Calculs de rentabilité financière, interprétation et comparaison de différentes offres de
fournisseur.
Certains exercices seront effectués en groupe et confrontation des résultats sous forme
de discussion.
Des installations de laboratoire permettront d'aborder des aspects pratiques et
d'illustrer les différentes problématiques.

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Pré-dimensionnement des installations solaires thermiques
Rentabilité financière
Gisement solaire
Composants d'une installation solaire thermique
Application du solaire thermique
Performances des installations solaires thermiques
- Transfert de chaleur
- Connaissance de base en énergie (unités, type d'énergie, etc.)
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Temps
20
5
15
20
20
20
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
30
12
0
42

Examen écrit : 70%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 30%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

5%

Analyser et spécifier des produits / services

60%

Développer et réaliser

30%

Documenter (rapport)

5%
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Volume de travail (en heures)
64.29
25.71
0
90
3

